atelier Célyvart

4, chemin Faguillon

ateliers créatifs

Informations : www.cologny.ch
Inscriptions : Céline Reymond, 078 973 72 94
ou celine@celyvart.com
Fermeture définitive des inscriptions le 17 juin 2019

Land art – réalisation en milieu naturel d’œuvres artistiques
Création bijoux et déco en aluminium
Custom toys - customisation de figurines
Graff – initiation au monde du Graffiti

Journées complètes – 6 formules à choix
Land art et Créations bijoux
& déco en aluminium :

Stage
du lundi 1 au vendredi 5 juillet
de 9h00 à 12h15 - accueil dès 8h00
de 14h00 à 17h15 - accueil dès 13h00

CHF 475.- (dès 7 ans)

Custom toys et Land art :
CHF 500.- (dès 7 ans)
Custom toys et Créations bijoux
& déco en aluminium:

Demi-journées (matin ou après-midi) : 1 activité à choix
Land art (dès 7 ans) :
Créations bijoux et déco en aluminium (dès 7 ans) :
Custom toys (dès 7 ans) :
Graff (dès 9 ans) :

CHF
CHF
CHF
CHF

225.250.275.275.-

ateliers théâtre

Graff et Land art :

CHF 500.- (dès 9 ans)

Graff et Custom toys :

CHF 550.- (dès 9 ans)

Graff et Créations bijoux
& déco en aluminium :

CHF 525.- (dès 9 ans)

Salle communale de Cologny
17, chemin de la Mairie

théâtre Le Crève-Cœur
Stage 1

du lundi 1 au vendredi 5 juillet
de 13h30 à 17h30 (enfants de 10 à 13 ans)

Coût du stage : CHF 330.- par enfant (goûter compris)

le vendredi 5 juillet à 17h30

Informations et inscriptions :
www.lecrevecoeur.ch
lesateliers@lecrevecoeur.ch
022 550 18 45

Stage 2
du lundi 19 août au vendredi 23 août
de 13h30 à 17h30 (enfants de 7 à 10 ans)

spectacle :

le vendredi 23 août à 17h30

ateliers chant–opéra

Salle communale de Cologny
17, chemin de la Mairie

association « Mise en Voix »
Stage

Coût du stage : CHF 280.- (une personne)
ou CHF 250.- (dès le 2ème participant issu
de la même famille)

du lundi 12 au vendredi 16 août
de 8h00 à 12h00 (enfants & adolescents de 7 à 18 ans)
de 13h30 à 17h30 (adultes et seniors)

Informations et inscriptions :
www.mise-en-voix.ch
pedagogie@mise-en-voix.ch
Fermeture définitive des inscriptions le 21 juin 2019

Concert :

le dimanche 18 août
préparation de 10h00 à 15h00 (avec tous les participants)
concert intergénérationnel à 17h00 (avec tous les participants)

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage dont le minimum de participants n’a pas été atteint.

cologny.ch

Toutes les informations
sont également disponibles
sur notre site Internet
www.cologny.ch
Du lundi au vendredi 8h30 - 12h00 et 13h30 -17h00

Mars 2019

spectacle :

La commune subventionne les stages proposés au verso à hauteur de 50% pour les jeunes colognotes.
Pour les familles nombreuses, la commune rembourse 75% du tarif si deux enfants au moins d’une même famille
(fratrie) participent à une ou plusieurs activités. Les remboursements se font auprès de la réception de la Mairie
et ont lieu après les stages, sur présentation de la facture et de la preuve de paiement.

activités culturelles et stages d’été 2019

